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60 chercheurs en archéologie vous proposent de 
faire connaissance avec des “éclats” à la fois débris ou 

joyaux, objets du quotidien ou d’exception, mais tous 
pièces d’un puzzle culturel reflétant le territoire des 

Arvernes – une partie de l’Auvergne actuelle – 
des premiers siècles de notre ère (Ier-Ve siècle 
apr. J.-C.). Cet ouvrage rassemble plus de 
300 objets phares, inédits ou insolites de la 
culture romaine provinciale (vaisselle, objets 
et mobilier divers en céramique, en fer, en 
bronze, en os…). Mis en lumière par une 
iconographie exceptionnelle, ces fragments 
archéologiques invitent à revisiter notre 
perception d’une “culture arverne”, spécifique 
à ce territoire : quelle est la part du “modèle” 
romain et celle d’un substrat plus autochtone ? 

Résistance ? Acculturation ? Assimilation ? 
Alors qu’assimilation et intégration sont au 

cœur de débats sociétaux, il est parfois bon 
de se tourner vers le passé et de revisiter les 

Gaules pour voir la richesse des mélanges culturels 
et la perpétuelle construction d’une “culture” qui, 

finalement, ne révèle sa cohérence que lorsqu’elle est 
examinée avec beaucoup de recul.
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B RIB ES D'UN QUOTIDIEN

  
Les pyxides découvertes 
aux Martres-de-Veyre

François Blondel

Les pyxides sont des petites boîtes tournées, 
uniquement en buis, qui servaient à l’origine aux 
médecins grecs pour y mettre leurs onguents. Leur 
utilisation va par la suite s’élargir à celui de récipient 
ou contenant, en Italie et en Gaule notamment. Elles 
sont toujours tournées, réalisées dans un panel 
d’essence plus varié – mais privilégiant toujours des 
bois durs – et en os. Il est difficile de donner un usage 
précis de ces boîtes, car elles sont découvertes vides. 
Il est possible de supposer qu’elles permettaient de 
conserver en plus des onguents, des petits bijoux ou 
des produits de beauté. Mais aucun indice ne permet 
de confirmer ces utilisations.
Au XIXe siècle, cinq de ces pyxides ont été 
découvertes aux Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme) 
dans des sépultures.
En juin 1851, un coffre contenant un vase funéraire 
avec des ossements calcinés est découvert chez un 
fabricant de tuiles. Différents petits objets, dont la 
description n’a pas été détaillée, sont mis au jour 
dans ce coffre. Une énumération sommaire des objets 
intègre certainement une première pyxide découverte 
au début du siècle, malheureusement sans plus de 
précision (Audollent, 1922). Cette dernière est de 
forme cylindrique. Elle est dans un mauvais état de 
conservation : fendue et écrasée sur un bord. Son 
couvercle n’était pas dans le coffre ou a été oublié 
lors de la collecte des objets. La décoration externe se 
compose de douze très fines ciselures soulignées par 
de la peinture blanche et groupées par trois et par 
deux. Sa mauvaise conservation s’explique sans doute 
par l’emploi d’une essence tendre pour sa confection, 
peut-être en saule, peuplier ou tilleul (ibid.).
Le 29 septembre 1851, chez le même propriétaire, 
est mis au jour un cercueil renfermant le squelette 
d’une femme. De nombreux objets associés à la 
sépulture furent observés. Seulement quelques-
uns sont recueillis, dont une petite boîte de forme 
ovoïde. Elle était conservée sous l’aisselle droite de 
la défunte, renversée et séparée de son couvercle.  
 
 

Elle semble réalisée à partir d’un bois dur et est 
restée sans décoration, ni ciselée ni peinte. L’objet 
est de très belle facture, ses parois sont très minces 
et régulières. Il semble avoir été poli, car aucune 
trace résultant de sa confection n’est observée sur 
sa face externe. Le couvercle, une fois fermé, est si 
identique au pied qu’il est difficile de discerner les 
deux. Malgré quelques petites fentes, l’objet est très 
bien conservé.
La dernière découverte est la plus remarquable. 
Elle eut lieu en 1893. Deux cercueils et un coffre 
en bois contenant les restes d’une fillette furent mis 
au jour dans un terrain à proximité des deux autres 
découvertes. De nombreux objets, dans un très 
bon état de conservation, sont alors recueillis dont 
trois pyxides de forme cylindrique mais de taille 
et décoration différentes. Leurs couvercles, munis 
d’un bouton, étaient encore en place. Une série de 
ciselures peu profondes s’observe en surface des 
boîtes. Le nombre et la fréquence de ces dernières 
varient d’une pyxide à l’autre. Elles étaient peintes 
en blanc (la couleur est encore très visible sur au 
moins deux d’entre elles). Elles semblent également 
en bois dur et sont d’une belle manufacture.
Ces cinq pyxides sont des découvertes remarquables. 
D’une part, par leur excellent état de conservation 
(trace de tournage, restes de peintures) et, d’autre 
part, car elles témoignent d’une parfaite maîtrise 
du travail au tour à bois. Leur fonction reste 
pourtant un mystère. S’agit-il de copies en bois de 
celles qui sont connues en os en Italie et dans le 
Sud de la Gaule ? Représentent-elles le statut social 
des défunts ? Que contenaient-elles ? Beaucoup 
d’interrogations entourent encore ces magnifiques 
boites représentatives d’un certain raffinement en 
Gaule romaine.
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De haut en bas : dessin technique des cinq boîtes en bois avec une pyxide découverte en juin 1851 
(A), une pyxide découverte en septembre 1851 (B) et les trois pyxides découvertes en 1893 (C) ; 
photographie récente des trois pyxides découvertes en 1893
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apr. J.-C.). Cet ouvrage rassemble plus de 
300 objets phares, inédits ou insolites de la 
culture romaine provinciale (vaisselle, objets 
et mobilier divers en céramique, en fer, en 
bronze, en os…). Mis en lumière par une 
iconographie exceptionnelle, ces fragments 
archéologiques invitent à revisiter notre 
perception d’une “culture arverne”, spécifique 
à ce territoire : quelle est la part du “modèle” 
romain et celle d’un substrat plus autochtone ? 

Résistance ? Acculturation ? Assimilation ? 
Alors qu’assimilation et intégration sont au 

cœur de débats sociétaux, il est parfois bon 
de se tourner vers le passé et de revisiter les 

Gaules pour voir la richesse des mélanges culturels 
et la perpétuelle construction d’une “culture” qui, 

finalement, ne révèle sa cohérence que lorsqu’elle est 
examinée avec beaucoup de recul.
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